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CARACTÉRISTIQUES 

Deux aspects sont déterminants dans l’achat de menuiserie extérieure 

: la fonctionnalité et l’esthétique. Avec son nouveau système de châssis 

en PVC, Winsol vous offre une combinaison optimale des deux critères. 

Le concept Central Plus 70 a tout prévu, jusque dans le moindre détail.

Grâce à un procédé unique et ultramoderne de fabrication de PVC, le 

produit final frôle la perfection tant en matière de qualité que de finition. 

Le système de châssis en PVC Central Plus 70 de Winsol constitue un 

investissement de premier choix qui réunit, en une seule fenêtre, toutes les 

excellentes propriétés suivantes :

• parfaite isolation

• sécurité intégrée

• design esthétique

• 100 % recyclable et respectueux de l’environnement

 (Charte de Winsol pour la préservation de l’environnement)

• large choix d’accessoires : appuis de fenêtre, seuils, poignées, lattes de 
recouvrement, volets roulants…

• diverses possibilités de finition

• pas ou peu d’entretien

SECURITÉ INTÉGRÉE

Le concept Central Plus 70 de Winsol est plus sûr que jamais. Au niveau du cadre, l’épaule 

du joint central constitue une barrière massive devant la ferrure de sécurité. Les profils sont 

renforcés au maximum. Chaque point d’ancrage de la ferrure est doté d’une double 

fixation. Les poignées et fermetures sont situées en zone sèche et munies d’un dispositif 

d’(auto)réglage tridimensionnel. Tous les matériaux sont 100 % résistants aux UV. Les portes 

possèdent des serrures à embase en acier. Un vitrage de sécurité (d’une épaisseur maxi-

male de 45 mm) peut également être installé.

Le système de châssis Central Plus 70 offre une sécurité accrue grâce à :

•   l’épaule massive du joint central

•   la ferrure de sécurité (tenons champignons)

•   les crochets installés sur les serrures de porte

•   la possibilité d’intégrer un vitrage spécial

•   la robustesse de ses renforts

CENTRAL PLUS 70 



PARFAITE ISOLATION 

Le système de joint central du profil Central 

Plus 70 offre une étanchéité sans égale au 

vent et à l’eau. Grâce à la profondeur de 

construction de 70 mm, aux 5 chambres 

d’isolation PVC et aux 3 joints entre le dor-

mant et l'ouvrant, la valeur U peut atteindre 

jusqu’à 1,23 W/m²K. Les joints TPE de qualité 

supérieure assurent une surface de contact 

étendue et souple entre le cadre et le van-

tail ainsi qu’entre le profil du châssis et le 

vitrage. La possibilité d’intégrer des vitrages 

épais (max. 45 mm) permet d’obtenir une 

très bonne isolation acoustique. 

Les valeurs d’isolation thermique du Cen-

tral Plus 70 sont excellentes. D’autres inves-

tissements coûteux en matière d’énergie et 

d’isolation sont dès lors limités. 

Le Central Plus 70 offre une parfaite isolation :

•   joints de frappe et joint central

•   profil à 5 chambres et épaisseur du  
     dormant de 70 mm

•   vitrage jusqu’à 45 mm

•   valeur U jusqu’à 1,23 W/m²K

SECURITÉ INTÉGRÉE

Le concept Central Plus 70 de Winsol est plus sûr que jamais. Au niveau du cadre, l’épaule 

du joint central constitue une barrière massive devant la ferrure de sécurité. Les profils sont 

renforcés au maximum. Chaque point d’ancrage de la ferrure est doté d’une double 

fixation. Les poignées et fermetures sont situées en zone sèche et munies d’un dispositif 

d’(auto)réglage tridimensionnel. Tous les matériaux sont 100 % résistants aux UV. Les portes 

possèdent des serrures à embase en acier. Un vitrage de sécurité (d’une épaisseur maxi-

male de 45 mm) peut également être installé.

Le système de châssis Central Plus 70 offre une sécurité accrue grâce à :

•   l’épaule massive du joint central

•   la ferrure de sécurité (tenons champignons)

•   les crochets installés sur les serrures de porte

•   la possibilité d’intégrer un vitrage spécial

•   la robustesse de ses renforts

23 - 45
mm

Fixation robuste

Profonds renforts de profils

Joint de frappe

Chambre sèche

5 chambres

Seuil PVC

Épaule du joint central

Barrière central

Chambre de drainage

Profils discrets et élégants

menuiserie PVC

70 mm

Joint acoustique
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CENTRAL PLUS 70 menuiserie PVC

Votre spécialiste Winsol :

DESIGN ESTHÉTIQUE
Discret mais robuste
L'ensemble ouvrant dormant ne présente qu'une largeur vue de 103 mm. Le montant central 
d’une fenêtre double vantaux ne dépasse pas les 120 mm. Et ce, sans entraver la robustesse 
du système : celle-ci est assurée par les profonds renforts galvanisés.

Beau et élégant
La simplicité et la douceur du design, les joints TPE gris standard, les profils de base lisses et 
mats, le drainage non apparent ainsi qu’un éclairage maximal, font du Central Plus 70 un 
système à la fois beau et élégant.  

Ferrures de haute technicité
Toutes les fenêtres double vantaux et oscillo-battante sont dotées, de série, d’une sécurité 
anti-claquement, d’une poignée centrale et d’une fermeture de vantail en cloche munie de 
tenons champignons (ferrure de sécurité). Un système unique de calage des vitrages assure 
une parfaite mise en place de l’ensemble, même après le placement et sans devoir ôter les 
parcloses.  

Diverses possibilités de finition    

Blanc de série.  
De par sa neutralité, le blanc de série demeure la 
couleur la plus courante pour les châssis en PVC.
Le blanc est également la couleur la plus résistante.

Imitation bois nervuré.
Le profil de base est revêtu d’un film acrylique résistant aux UV.
Différents coloris sont possibles pour l’extérieur et l’intérieur.  

Laqué à l'extérieur.
Les profils de base sont recouverts d’une laque antirayures en
polyuréthane à grains de polyamide. Disponibles dans toutes les couleurs RAL.

Vous avez également la possibilité de choisir des croisillons, profils de finition intérieure,
volets roulants, volets roulants bloc-baie, moustiquaires, protections solaires…

Le Central Plus 70 allie esthétique et technique grâce à :

• profil combiné (cadre + vantail) de seulement 103 mm de large

• design élégant

• drainage non apparent qui rend les becs de déflexion d’eau inutiles

• 10 ans de garantie sur les couleurs de finition

• poignée centrale
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